
Le Conseil Municipal souhaite la
bienvenue à tous les nouveaux
arrivants sur la commune.
Le secrétariat de la Mairie se tient à votre
disposition pour vous écouter et apporter
aide et conseils.

Ouverture du secrétariat :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 18h00.
Tél. 05 56 65 40 09
Fax 05 56 65 44 59
auros@wanadoo.fr
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Bienvenue !

EDITO DU MAIRE
Difficile de s'adresser à vous sans parler des tragiques événements survenus à Paris le
13 novembre dernier. Bien qu'éloignés géographiquement de la capitale, certains d'en-
tre nous connaissent des victimes ou des familles de victimes, assassinées lâchement
par des barbares déshumanisés et guidés par un idéal d'un autre age.
Avec nos 1000 habitants, Auros ne fait pas figure de commune à risque prioritaire. Quelle
meilleure réponse apporter à ce déchaînement de violence, visant à créer une psychose
générale, que de ne rien changer à nos habitudes aurossaises et continuer à vivre tout
simplement ? Montrons que nous n'avons pas peur mais que dorénavant nous sommes
plus attentifs au monde qui nous entoure.
Le préfet de Gironde a réuni tous les maires du département pour nous donner quelques
consignes de vigilance. Nous serons force de renseignements et ferons remonter les
informations que nous jugerons importantes sur nos territoires respectifs. Les manifesta-
tions sont maintenues sauf si elles engendrent un risque particulier compte tenu du
contexte actuel. Nous jugerons au cas par cas. Malgré ces tragédies, la commune pour-
suit son développement sur un rythme soutenu.

Pôle commercial
En face de Palmagri, vous avez remarqué que nous avons détruit la dernière partie de la scierie qui trônait jadis au centre de la commune. L'ouverture
nous permet d'envisager de nouveaux projets sur l'arrière de cette zone. Nous souhaitons accueillir des commerces, complémentaires à ceux existants,
et surtout nous travaillons sur la possibilité de créer un pôle médical rassemblant les acteurs aurossais de la santé : médecin, dentiste, kiné, infirmières
et pharmacie. Ce projet n'en est qu'à ses balbutiements et long sera le chemin pour regrouper ces praticiens mais le conseil municipal pense que ce
projet apportera une nouvelle valeur ajoutée à Auros !

Ecoquartier
L'Ecoquartier poursuit sa métamorphose. La voirie se dessine et les ilots prennent forme. La première tranche de 28 lots démarre sa commercialisation
et déjà quelques parcelles sont réservées.

Salle des Sports
Sur la même zone, la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde va démarrer les travaux de
la Salle des Sports. Après quelques petits retards administratifs, le chantier de ce bâtiment va lancer ses
premiers coups de pelle dès décembre 2015. La livraison est envisagée pour le début de 2017. Bardé de
lattes de bois et avec des espaces techniques extérieurs en pierre, cette magnifique structure permettra de
regrouper plusieurs disciplines : handball, basket, tennis, badminton, volley et tir à l'arc dans la grande salle.
A l'étage, un dojo accueillera le judo, les 12-17 ans se retrouveront au Point Relais Jeunes et les élèves
musiciens travailleront leurs gammes dans des salles individuelles d'apprentissage. Vivement 2017 !!!

Centrale photovoltaïque
En partenariat avec Engie (ex GDF SUEZ) notre projet de centrale photovoltaïque sur la friche industrielle du Gaz, entre Auros et Langon, va bientôt
connaître son dénouement ! Le verdict est prévu pour décembre 2015. Nous croisons les doigts car cette installation, si elle est retenue, apportera plu-
sieurs retombées à la commune :
- une vitrine écologique et pédagogique, avec la création d'une maison de l'environnement, qui expliquera les différents types d'énergies renouvelables
que l'on peut développer sur notre région;
- une image de commune qui fait des efforts pour aller dans le sens de l'écologie;
- des ressources financières directes car ENGIE louera les terres appartenant à la commune pour produire de l'énergie;
- la communauté de communes aura aussi sa part du gâteau en encaissant des taxes.
Bref, dans le contexte actuel, nous avons tout intérêt à voir aboutir ce projet.

Comme vous pouvez vous en rendre compte, le conseil municipal ne chôme pas. Nous avons d'autres projets dans les cartons qui iront
dans le sens du développement maîtrisé et réfléchi de la commune. Nous espérons juste avoir les finances pour les concrétiser !!!
En attendant le prochain bulletin, toute l'équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année !

PHILIPPE CAMON-GOLYA



HALLOWEEN
Pour la 2ème année consécutive, Mégan et Julien Martel (propriétaires de la maison franco-américaine
Rouge Bordeaux) avec l'aide de l'ASCOART pour la logistique ont organisé un Halloween à faire
trembler les plus courageux d'entre nous ! Succès au rendez-vous avec 150 enfants inscrits, d'Auros
certes, mais aussi de toutes les communes voisines.
L'après-midi a commencé comme il se doit par un concours de citrouilles creusées dont les 3 plus bel-
les furent récompensées.
Les enfants se sont ensuite lancés dans une quête effrénée de bonbons, vociférant à tue-tête "un
bonbon ou un sort!"
Le clou de la journée fût la visite de la  maison hantée. Mégan et Julien ont travaillé d'arrache pied pour transformer leur
demeure pourtant si accueillante habituellement, en un lieu terrifiant ! Cimetière, vampire, sorcière et ses potions magiques,
zombies, salle de torture, bref un décor digne d'un film d'horreur !
Rien de tel qu'une soupe à la citrouille offerte à tous les participants au bar le Coyote pour clôturer une si "monstrueuse" journée.

BREVES
Coyote Bar

Le Coyote Bar et les Frangins
organisent «Le traineau des
motards» le samedi 19
décembre à partir de 20H en

compagnie du groupe CARDUH (rock
français). Restauration sur place.
Prix d’entrée : 1 jouet neuf ou 5€.
Manifestation en faveur des Restos du
Cœur.

Comité des Fêtes : 
Apéro-Concert le samedi  23/01/16 
à partir de 19H30 au foyer rural avec

ASKEOUG 
dans le cadre des P’tites scènes de
l’IDDAC.
Carnaval le samedi 05/03/16
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MARCHÉ DE NOËL-TÉLÉTHON
Le marché de Noël aura lieu cette année
le dimanche 6 décembre au foyer rural
et accueillera stands de producteurs et
artisanat.
Les réservations fonctionnent par table de
2m au tarif de 5 € la table (bulletin d’ins-
cription téléchargeable sur le site du comi-
té des fêtes). 
La restauration sera assurée par Palmagri
et on y retrouvera les traditionnelles ani-
mations TELETHON (maquillage enfant
et initiation au tir à l’arc).
L’accueil des exposants se fera à partir de
7h30.
Le Père Noël viendra rendre visite aux
enfants  à partir de 11H.

L'ensemble des bénéfices (location des
stands, animations, buvette et vente de
pâtisseries) sera reversé à l'AFM
Télethon.

Renseignements au 06.81.87.57.27 et
sur www.auroscomitedesfetes.fr

Manifestations à venir

Retour sur le mois d’Octobre

JOURNÉE NATIONALE DU COMMERCE DE PROXIMITÉ
Dans le cadre de la journée nationale du commerce de proximité, les associations
de commerçants des communes d’Auros, Barsac, Langon et Podensac se sont
alliées pour proposer un projet d'action commerciale récompensé par "Le
Challenge Ronde de Gironde" de la chambre de commerce et d'industrie de
Bordeaux.
Ainsi, à Auros, le 10 octobre dernier, l'ASCOART organisait une journée
d'animations (dégustations, stands de produits locaux et de création artisanale)
destinée à valoriser commerces et artisans de notre commune et proposait pour 

les plus petits un atelier Master Chef. Atelier validé et approuvé puisque 25 enfants se sont défiés sur le thème du chocolat
sous le regard bienveillant de Benoit Mary, maître restaurateur de l'Absolu.

MARCHE ROSE
Le 11 octobre, une marche en direction de Coimères a été organisée afin d’informer,
de sensibiliser, de convaincre les femmes et les hommes de participer massivement
et régulièrement aux dépistages des cancers du sein et colorectal.
23 communes se sont donc retrouvées à l'arrivée, rassemblant quelques 800 mar-
cheurs. Me Hélène Tissot, chef du service obstétrique-gynécologie au Centre
Hospitalier de Langon en a profité pour rappeler l'utilité de ces dépistages précoces.
La matinée s'est clôturée par un apéritif et un pique-nique sous forme d'auberge
espagnole

A Noter : Octobre 2016 sera rose à Auros et non bleu, une fois n'est pas coutume! En effet, nous accueillerons les mar-
cheurs des communes voisines. Plus de 1000 personnes sont d'ores et déjà attendues  !



Recensement 2016

BREVES
Bibliothèque : 
La bibliothèque d'Auros est ouverte au
public le samedi de 16H à 18H et le
mardi de 10H à 12H. Les collections de
livres sont variées et pourvues de
nombreuses nouveautés.  Le prêt de
livres et CD y est gratuit.
Les services de la bibliothèque sont
aussi ouvert aux structures du territoire
(crèche, RAM, ALSH et RPA).
Renseignements : 
www.bibliotheque-auros.com
Dany Gimenez au 05.56.65.42.45

Elections régionales :
Elles se dérouleront les dimanches 6
et 13 Décembre 2015.
Le bureau de vote sera ouvert de 8H à
18H au foyer de la RPA.
N’oubliez pas votre carte électorale ou
carte identité, passeport.

Location de 2 bureaux :
Immeuble Cazemajou (12 & 14 m²).
Pour plus de renseignements,
contacter la mairie.

A vendre & à louer sur Auros :
Si vous avez un bien à vendre ou à
louer sur la commune d’Auros n’hé-
sitez pas à le faire recenser à la mai-
rie afin que nous puissions vous aider à
trouver un acquéreur. 

Décorations de Noël :
A l’approche de Noël, la muni-
cipalité va  disposer des petits
pins dans le bourg.
Vous pouvez, si vous le sou-

haitez, décorer ces pins à votre goût
pour rendre la traversée de notre village
plus festive !
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EFFECTIFS
Les effectifs de l'école d'Auros sont de 188 élèves pour cette rentrée 2015 (69 mater-

nelles et 119 élémentaires). Le prévisionnel 2016 est estimé à 193 enfants avec 21
départs de CM2 et 26 arrivées de petite section. Cela devrait nous permettre de conser-
ver la 8ème classe à la prochaine rentrée.

PROJETS ET SORTIES À VENIR D'ICI À LA FIN DE L'ANNÉE 2015
CP et CE1/CE2 : échanges avec la médiathèque de Bazas (exposition sur la biodiver-
sité et concert de slam avec le groupe Criprimate).
CE2/CM1 et CM1/CM2 : 
- mini concert à Bordeaux. Les enfants iront voir "La reine des fées", conte musical
inspiré de légendes celtes et bretonnes.
- APER : attestation de 1ère éducation à la route. Elle consiste à évaluer les savoirs et
les comportements des élèves en tant que piétons, passagers, rouleurs (vélo, roller).
Toutes les classes : Marché de Noël, le 18 décembre à 16H30 au foyer rural. Les
enseignants vendront objets décoratifs, gâteaux confectionnés par les enfants.

TEMPS D’ACTIVITÉ PÉRISCOLAIRE
Installés maintenant depuis un an, les TAP organisés par la mairie remportent un franc
succès puisqu'une moyenne de 150 enfants y participe trois fois par semaine. Ils
permettent aux enfants d'aborder, gratuitement, un grand nombre de disciplines.
PS : temps libre, arts plastiques.
MS/GS : temps libre, bibliothèque, arts plastiques, loisirs, expression corporelle, anglais.
CP : espagnol, anglais, expression corporelle, théâtre, bibliothèque, arts plastiques.
CE1/CE2 : chorale, expression corporelle, yoga, jardinage, temps libre, relaxation, arts
plastiques, anglais, théâtre, dessin.
CM1/CM2 : temps libre, anglais, art floral, chorale, 1ers secours, basket, informatique.

SENS DE CIRCULATION
Nous constatons encore à ce jour de nombreuses infractions au niveau de la barrière
sens interdit, qui permet de bloquer l’accès à l’école depuis la route de Castets aux
heures d'entrée et sortie de classe. Il nous semble important de  rappeler qu’il est obli-
gatoire pour la sécurité de tous de respecter ce panneau sous peine de sanction.
La route à emprunter pour accéder à l'école est la route du Foirail qui contourne la
mairie. Nous rappelons que le chemin qui longe la pharmacie est privé et ne doit
pas être emprunté par les parents qui viennent chercher leurs enfants.

Ecole

Il aura  lieu du jeudi 15 janvier au samedi 14 février. Se faire recenser est un
geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de chaque
commune. M. Grisalena ou Me Barret, les agents recrutés par la municipalité, se
présenteront chez vous, munis de leur carte officielle.
Vous pourrez être recensés :
- soit en remplissant les questionnaires papier : les agents vous distribueront une feuille de logement et autant de bulletins
individuels, puis conviendront d’un rendez-vous pour venir les récupérer;
- soit en faisant votre déclaration en ligne directement sur le site le-recensement-et-moi.fr : les agents vous remettront alors
la notice sur laquelle se trouvent vos identifiants de connexion au site. 
La mairie vérifiera la bonne prise en compte de tous les logements recensés et les questionnaires seront envoyés à l'INSEE
(Institut National de la Statistique et des études économiques) qui procèdera au traitement des données et communiquera
les chiffres de population aux maires et au grand public.
Le recensement, c’est utile à tous !
Des résultats du recensement de la population découle la participation de l’état au budget des communes : plus une com-
mune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au
conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transports
sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de
transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés
et leurs clients, et les associations leur public.
En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel
que chacun y participe !

DES CHIFFRES AUJOURD’HUI
POUR CONSTRUIRE DEMAIN



Les associations
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BREVES
Dates lotos :
2015 : 12/12 Pétanque - 19/12 Judo
2016 : 09/01 Pétanque - 16/01 Tennis -
20/02  Tennis - 27/02 Tir à l’arc -12/03
Foot - 26/03 Tir à l’arc - 02/04 Foot - 9/04
Comité des Fêtes - 16/04 ASCOART -
23/04 Tennis - 07/05 Foot

Dates belotes :
2015 : 04 et 18/12
2016 : 08 et 22/01 - 05 et 19/02 - 04 et
18/03 - 01, 15 et 29/04

Soleil d’automne
Il reste encore quelques places pour la
sortie à Dancharia près de la frontière
espagnole, le 18 décembre prochain.
Au programme : visite d’une chocolaterie
et shopping. Tarif 29 €, repas non compris.
Renseignements :
J.M Lacaze au 06.81.03.70.02

Contacts associations :
Amicale  pompiers : Didier Roudaire
Amis Orchidées : Bernard Franzon

05.56.65.76.30
A.P.E : Vincent Thouesny 

06.23.92.60.03
Arc : Sébastien Roy

06.08.72.38.79
Arts plastiques : Emilie Crapiz

06.77.65.28.51
ASCOART : Delphine Schambacher

06.43.59.33.53
ATL Pays d’Auros : Philippe Leruste

06.72.88.71.20
Chasse : Pierre Guerre

06.18.64.36.41
FNACA : Raymond Pons

05.56.65.40.11
Gym : Véronique Belloc

06.63.14.20.16
Judo : Christelle Thouesny

06.29.59.03.08
Musique/Chorale : Me Peyterman

05.56.65.50.29
Partage sans frontières : Christiane Sage

05.56.65.41.31
Pétanque : Bernard Subran

06.10.08.55.60
Tennis : Isabelle Dupiol Lafaurie

06.76.76.01.20
U.S.A.A Football : Denis Bamale

05.40.04.40.15
Soleil d’automne : J.Michel Lacaze  

06.81.03.70.02
Yoga : Véronique Baudry

06.86.23.92.74
Yone Peinture : Geneviève Lamothe

05.56.67.05.34
Zumba : Stéphanie Julliard

06.45.82.54.47

ASSOCIATION TOURISME & LOISIRS DU PAYS D’AUROS

L’Association Tourisme & Loisirs du Pays d’Auros (anciennement, Syndicat
d’Initiative) accueille désormais le public dans les locaux de la mairie les mercredis
de 9 à 17H et vendredis de 14 à 17H.
C’est Emilie Cimolino, conseillère en séjour à l’Office de Tourisme de l’Entre-deux
Mers qui assure cette permanence.
Cette association a toujours à cœur de participer activement à la promotion de
notre territoire et réfléchit d’ores et déjà à de nombreuses actions pour 2016
(salon Bio en mai, un rallye auto pour découvrir notre canton en juin, un marché
nocturne de producteurs sur la période estivale...)
Renseignements au 06.72.88.71.20
e-mail tourismeloisirsauros33124@gmail.com
Facebook Asso Tourisme Loisirs Auros

A noter : l’ATL du Pays d’Auros réalise des photocopies couleurs, format A4 et
A3 pour les adhérents de l’association.
Cotisation annuelle : 10 €. Tarif duplication : 0.08 € le recto en format A4
Contacter le 05.56.65.42.46 ou le 05.56.65.48.42

CHASSE
L’ACCA (Association Communale de Chasse Agrée) d’Auros possède depuis
l’ouverture de la chasse son propre bâtiment, où les chasseurs pourront se
retrouver après les battues ou autres manifestations. Il se situe à l’ancienne
zone de compression du gaz, sur la route Auros Langon; zone que la commune
vient d’acquérir en vue d’un projet photovoltaïque.
La municipalité voulait faire un geste pour cette association dont beaucoup
d’Aurossais font partie et la mise à disposition d’un bâtiment était une nécessité,
au vu des nouvelles normes d’hygiène concernant le dépeçage et la découpe du
gibier. 

Local de la chasse ALGECO du Tir à l’Arc

TIR À L’ARC
Depuis le mois d’Avril, l’entrainement des Archers d’Auros se fait en période
estivale sur un terrain chemin de Bellevue. Ce terrain est désormais équipé
d’un ALGECO (récupéré également sur l’ancienne zone de compression du
gaz) qui permettra au club de pouvoir ranger son matériel en toute sécurité
et de disposer de sanitaires.
Toutes les conditions sont maintenant réunies pour que nos archers puissent
encore améliorer leurs performances !

JUDO CLUB AUROSSAIS
Le judo club aurossais compte cette année 18 licenciés. 
Les cours se déroulent au dojo du foyer rural les vendredis
de 17H30 à 18H15 pour les 4-6 ans (éveil) et de 18H20 à 19H30 pour les 7-10
ans. Le prix de la licence est à 60 € par an.
Avec la collaboration du nouveau professeur, Clément, des échanges, des stages
se feront avec avec d’autres clubs de la CDC du Réolais en Sud Gironde.
A ce jour, le club aurait besoin d’un plus grand nombre de licenciés pour assurer
sa pérennité, aussi un super loto sera organisé le samedi 19 décembre 2015 afin
de continuer à rendre accessible le prix des licences.


